Dimanche 24 avril Le Printemps des Carmes
Le Couvent des Carmes et les
vestiges du palais delphinal du
XIVème siècle forment, avec le
verger conservatoire et le jardin
médiéval, un site exceptionnel pour
vous accueillir le temps d’une visite,
d’un événement, d’une promenade.
La connexion entre le site des Carmes,
les sentiers environnants carrefours
de balades, et les beaux points de vue,
interroge la nature et la culture, fil directeur d’un nouveau projet partagé avec la
commune de Beauvoir-en-Royans et de nombreuses associations.
Des visites guidées flash du site et des expositions vous sont proposées chaque
semaine, de même que la découverte du jardin, du verger et des alentours du
couvent, lors d’événements spécifiques ou nationaux.
Le premier renouvellement des œuvres de l’exposition permanente de l’artiste
Bob ten Hoope prend place ce printemps. Si le déroulé reste le même, vous pourrez
découvrir, à partir du 24 avril, de nouvelles œuvres.
Le joli mois de mai sera celui de l’inauguration de la nouvelle exposition
temporaire, autour de la figure de l’arbre, proposé par Forest art project et en
partenariat avec le Musée de l’eau, le Grand Séchoir et la Halle.

Samedi 21 mai Forest art Project

Ouverture de l’exposition permanente renouvelée de
Bob ten Hoope

Une exposition et 3 lieux :
le Musée de l’eau, le Grand Séchoir et
le Couvent des Carmes

10h / Visite du jardin et atelier dessin créatif pour les
3/6 ans par Naturellement Botanique. Tarif : 2€ / Durée 1h
10h / Les balades du couvent : visites guidées des
vestiges, jardin médiéval, verger conservatoire puis lecture
de paysages et découverte du jardin mellifère de la Miellerie
des Coulmes. Tarif : 5€. Durée : 2h15 (30 min de marche)

L’art et la science s’engagent pour la
renaissance des grandes forêts primaires.
Vernissage à 16h30 au Grand Séchoir
et à 18h30 au Couvent des Carmes

14h / Défilé costumé tout l’après-midi Venise dans le
Beauvoir du XVIIIème siècle par l’association Thélème.
Durée : 1h15. Organisé par Les Amis du vieux Beauvoir
14h30 / Randonnée Paysages et histoire avec SportSanté-Formation. Tarif : 5€. Durée : 2h30
15h / Visite du jardin et atelier dessin pour les 7/11 ans
par Naturellement botanique. Tarif : 2€. Durée : 1h15
16h / Visite du verger et de la mare par Les Fruits
retrouvés. Entrée libre. Durée 1h

© Hubert Gaillardot

17h / Chorale Les voix de Pierre Brune dans la chapelle.
Organisé par Les Amis du vieux Beauvoir - Entrée libre
Petite restauration sur place

Dimanche 29 mai /17h Concert 4anima
A l’issue d’une résidence de 3 jours sur le site, l’ensemble
vocal a capella invite à un rituel en mouvement reliant les
époques, de l’antiquité à aujourd’hui. Une traversée du
dehors au dedans bâtie autour de la Sestina de Monteverdi.
En coréalisation avec Le grain de la voix – Saint-Marcellin.
Tarif : adhésion à l’association 10€

Jeudi 28 avril / 18h30 Les livres d’artistes
Conférence de Pascale Riou dans le cadre d’un cycle de
trois conférences "Art & livre".
Organisé par La Halle de Pont-en-Royans. Entrée libre
Dimanche 15 mai / Musées en fête

Visites flash de 15 mn / dans l’exposition permanente ou
temporaire les jours d’ouverture à 15h. Gratuit
Visites guidées patrimoniales /
samedi 17h et dimanche 11h.
Tarif : 5€. Durée : 1h15
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Visites un verre à la main tous les vendredis /

La Bourne, Bob ten Hoope

A 18h45 en partenariat avec le restaurant Au roman du
Vercors : visite des vestiges puis, un verre à la main, de
l’exposition Bob ten Hoope et de l’exposition temporaire
en cours.
Tarif : 12€. Durée : 1h15.
Réservation obligatoire avant 12h le jour même.

Mardi 31 mai Loup y es-tu ? Une soirée théâtre et ciné-

En ce dimanche de fête les visites et animations sont gratuites !
11h & 14h / Visite guidée de l’exposition patrimoniale et
de la nouvelle version de l’exposition permanente Bob ten
Hoope. Durée : 1h15
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discussion en deux temps, pour les petits, puis pour les
grands. Dans le cadre de la CTEAC et en partenariat avec le
Diapason, l’ACCR-5eme saison, le PNR Vercors.
19h / Dima de la Cie Infini dehors - Théâtre marionnette à
partir de 8 ans. Organisé par le Diapason. Tarif : 5€/3€. Durée
25mn. Réservations au 04 76 38 89 84. Suivi d’un temps de
discussion et de la découverte de l’exposition réalisée avec
les élèves lors d’ateliers scolaires.

15h / Concert renaissance sous la Halle dans le village.
Organisé par Les Amis du vieux Beauvoir. Entrée libre.
16h / Visite du verger et de la mare par Les Fruits
retrouvés. Durée 1h15
Accueil libre toute la journée pour l’exposition La tête dans
la ruche et le jardin mellifère de la Miellerie des Coulmes, à
15 min de marche du Couvent.

20h30 / Ciné-discussion animé par le PNR Vercors Loup
et mouton des solutions ? de Axel Falguier. Entrée libre
Une enquête sur la protection des troupeaux de brebis face
au loup. Un film qui nous emmène au cœur des alpages
pour faire la lumière sur cette épineuse question de société.

Jeudi 19 mai / 20h Festival Barbara
La Féline en duo. Une personnalité à part dans le monde de
la pop "à la française". Organisé par le Diapason.
Tarif :10€. Réservations au 04 76 38 89 84

Une partie de l’exposition est également
visible dès ce jour, au Musée de l’eau, à
Pont-en-Royans.
Les artistes de Forest Art Project travaillent depuis plusieurs années sur ce thème.
Le propos est d’offrir au regard l’arbre et la forêt selon différentes approches : les
créations très variées évoquent une immersion en forêt imaginaire, comme une
invitation au voyage. Commissariat Paul Ardenne.
Exposition temporaire jusqu’au 30 octobre 2022.
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Samedi 4 et Dimanche 5 juin Rendez-vous aux jardins
14h-17h / Stands dans la chapelle et en extérieur : Atlas de la biodiversité communale Fabrication d’encres et de teintures végétales - Échanges de plantes et sirops - Les fruits
retrouvés - Redécouverte du patrimoine végétal du Vercors par le PNR du Vercors. Entrée libre
samedi 4 juin /
10h / Les balades du couvent : visites guidées des
vestiges, jardin médiéval, verger conservatoire, lecture de
paysages et découverte du jardin mellifère de la Miellerie des
Coulmes. Tarif 5€. Durée 2h15 (30 min de marche)
14h / Environnement et pratiques. Organisé par le
SYMBHI et animé par l’association Espace Nature Isère.
Discussion suivie d’un atelier pratique dans le jardin.
Public : adolescents et adultes. Entrée libre. Durée : 2h15
16h / Visite du jardin et atelier dessin pour les 7/11 ans
par Naturellement botanique. Tarif : 2€. Durée : 1h15
17h / Les jardins face aux changements climatiques :
conférence de Franck Armand. Entrée libre. Durée : 1h15
18h30 / Promenons-nous dans l’expo Forest art project,
mais pas tout seul, avec D’une histoire à l’autre et Plumes
de Brigands. A partir de 8 ans.
Tarif : 5€ adulte - Gratuit jusqu’à 12 ans. Durée 1h15

Fête de la musique avec les Picky Banshees
Un souffle folk rock enveloppé de soul,
organisé par Les Amis du vieux Beauvoir.
Sur l’esplanade. Entrée libre

HORAIRES D’OUVERTURE du 1er avril au 30 juin

LE COUVENT
DES CARMES

Jeudi et vendredi de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h
Dimanche 14h 18h
Le Couvent des Carmes sera fermé le 1er mai

plante le décor

Pour les visites en extérieur, pensez à vous munir de chaussures confortables

LE COUVENT DES CARMES
BEAUVOIR-EN-ROYANS
Renseignements et réservations :

04 76 38 01 01
couvent.carmes@smvic.fr

Lyon

Valence

Saint-Marcellin
Gare TGV
Saint-Romans
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1er juillet / 19h30
Les levers de rideaux de Textes en l’air
Canne à sel texte et lecture de Anooradha
Rughoonundun, viole de gambe : Clémence
Schiltz.

Beauvoir
en-Royans
Pont-en-Royans

Grenoble

Villard-de-Lans

BEAUVOIR-EN-ROYANS

Expositions - Site médiéval - Jardin et verger
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
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Samedi18 juin 18h

Du 1er avril au 30 juin 2022

L’entrée est libre – Les extérieurs sont visibles à toute heure
N’hésitez pas à nous contacter pour toute visite de groupes,
visites à la carte.
Tous nos événements, même en entrée libre, sont en jauges limitées.
Les réservations sont donc très fortement conseillées.

dimanche 5 juin /
9h30 / Randonnée fleurie avec Sport-Santé-Formation.
Tarif : 5€. Durée : 2h30
10h / Visite du jardin et atelier dessin créatif pour les
3/6 ans par Naturellement Botanique. Tarif : 2€. Duée : 1h
11h / Visite guidée spéciale en extérieur : vestiges, jardin
médiéval, verger conservatoire.
Tarif : 5 €. Durée : 1h15
14h-17h / Ateliers De la plante à la couleur, la teinture
végétale par l’association Mille traces. Toutes les heures.
A partir de 12 ans. Tarif : 5 €. Durée 1h
15h30 / Visite du verger, de la mare et des ruchers par
Les Fruits retrouvés. Entrée libre. Durée 1h15
Petite restauration sur place

Venir au Couvent des Carmes

